
Horaire 

 

Nous tenons à vous rappeler 

que les élèves sont considérés 

en retard: 

 

à partir de 7h55 à Notre-Dame 

à partir de 7h58 à Saint-Joseph. 

Lorsqu’un élève est en 

retard, il doit se présenter au 

secrétariat où son retard sera 

consigné à l’agenda. Nous vous 

rappelons que la ponctualité est 

gage de réussite. 

Le Bavard  
octobre 2020 

 

Chers parents, 

Il nous fait plaisir de vous envoyer le Bavard 

du mois d’octobre. Celui-ci contient des  

informations importantes à savoir concernant 

l’école de votre enfant. Nous vous invitons à le 

consulter attentivement. 

C’est sous le thème de « Tous ensemble! » que 

nous débutons cette belle aventure. Ce thème 

représente bien la réalité actuelle, tous les 

élèves et le personnel de l’école souhaitent  

demeurer unis et traverser l’année scolaire en 

demeurant tous ensemble.  Pour y arriver nous 

avons besoin de faire équipe.  Les mesures d’hy-

giène sont les mêmes à la maison qu’à l’école. 

Nous souhaitons une belle année scolaire à 

tous! 

Mme Manon et Mme Julie 

Pavillon Notre-Dame 

AM 7 h 50 à 11 h 21 

dîner 11 h 21 à 12 h 36 

PM 12 h 36 à 15 h 04 

Pavillon Saint-Joseph 

AM 7 h 53 à 11 h 24 

dîner 11 h 24 à 12 h 39 

PM 12 h 39 à 15 h 07 

Précisions quant aux courriels relatifs à la covid :  

Comment savoir s’il s’agit d’un doublon ou d’une nouvelle information? 

Nous vous suggérons de vous référer à la date inscrite sur le document. 

Une lettre identique, mais une date différente indique une nouvelle info. 



Absences / Retards des élèves 

Nous vous rappelons que pour motiver l’absence ou le retard 

de votre enfant, il est essentiel d’aviser le secrétariat de 

l’école avant 8 h le matin ou avant 12h45 pour la période de 

l’après-midi. 

Vous pouvez laisser un message vocal au : 

Poste 4041—Pavillon Notre-Dame 

Poste 4031—Pavillon Saint-Joseph 

Ce message sera transmis à l’enseignant de votre enfant, de 

même qu’au service de garde.  

 

Départ des enfants durant la journée  

Si votre enfant doit quitter pendant un cours, vous devez 

vous présenter au secrétariat. Nous aviserons l’enseignant(e) 

de votre arrivée et noterons le départ de votre enfant afin de 

justifier son absence.  

Toutefois, si vous venez chercher votre enfant à la fin des 

cours, soit à 11 h 20 ou à 15 h05 et qu’il est inscrit au service 

de garde et/ou à la surveillance du midi, vous devez vous 

présenter à la porte du service de garde. C’est l’éducatrice 

du service de garde ou la surveillante d’élèves qui notera son 

départ.  

Même si vous venez attendre votre enfant pour qu’il quitte 

immédiatement à la cloche, vous devez suivre la procédure 

ci-dessus. Par mesure de sécurité, aucune exception ne peut 

être tolérée. 

L’automne est là,  

le temps frais 

est de retour. 

Rappelez-vous que nous 

allons à l’extérieur 

tous les jours. 

Assurez-vous que votre 

enfant soit habillé 

suffisamment 

chaudement pour être 

confortable.   

De plus, les chutes sont 

fréquentes, 

des vêtements de 

rechange  

adaptés à la saison  

doivent être 

disponibles. 
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Ces rencontres sont importantes. Elle permet 

de vivre de précieux échanges entre vous et 

l’enseignant de votre enfant. Celles-ci auront 

lieu durant la semaine du 16 novembre . 

L’enseignant communiquera avec vous afin 

de vous offrir la possibilité de faire une 

 rencontre virtuelle via Teams ou encore par 

téléphone et de déterminer un moment 

précis. 

              Halloween  
Nous soulignerons la fête de l’Halloween le 30 octobre. Pour cette journée spéciale, les 

enfants auront le droit de se déguiser toute la journée.  Leur costume devra être  

sécuritaire, permettre aisément les déplacements dans l’école et ne pas comporter de 

masque ni d’objets violents. 

Veuillez ne pas donner d’accessoires à vos en-

fants.  Malheureusement, nous ne pouvons 

accepter le partage de bonbons. Seulement 

l’enseignante en distribuera en classe. 

Des activités auront lieu dans la classe de 

votre enfant afin de respecter les normes  

sanitaires en vigueur.  



Le Bavard—octobre 2020 

 

DÉBARCADÈRE /  RAPPEL  DE  SÉCURITÉ  

Par mesure de sécurité, le stationnement du pavillon Notre-Dame ne 

doit JAMAIS être utilisé par les parents, ni servir de débarcadère. 

Pavillon Notre-Dame et Saint-Joseph :  

Les parents doivent déposer tous les élèves sur la rue Saint-Charles. Au-

cun élève ne peut être déposé sur la rue St-Paul dû à la présence des autobus. 

 

Assurez-vous de respecter la signalisation municipale afin d’éviter les contraventions.  

 

Dates à retenir :  

• Première communication : à partir du 11 novembre 

• Halloween : 30 octobre 

• Journées pédagogiques : 13 et 20 novembre 

• Rencontre parents / enseignants : semaine du 16 novembre (invitation à venir) 

 

Première communication  

La première communication vous permet de prendre  

connaissance de la progression, ainsi que de  

l’engagement en classe de votre enfant.  

Pour les parents du préscolaire, cette évaluation  vous  

a été envoyée jeudi, le 22 octobre. 

 Pour les parents de la 1re à la 6e année, cette évaluation sera accessible 

sur le portail Mosaïk, à partir du 13 novembre. 
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Espace « Service de garde / Surveillance du dîner » 

 

Responsable du service de garde: 

Myliane Lefebvre, technicienne en service de garde 

514 380-8899, poste 4038 / sdg.notredame@csdgs.qc.ca 

Inscription ou modification au dossier 

Pour que l’inscription ou la modification au dossier soit valide, le document devra être 
complété, signé et remis à la technicienne du service de garde. L’inscription ou le 
changement sera effectif à compter de la 6

e
 journée ouvrable suite à la réception du 

document. Aucune inscription ne sera acceptée s’il subsiste un solde au compte soit 
pour le service de garde ou à la surveillance du midi de l’école ou d’une autre école de 
la commission scolaire.   

Circulation dans l’école 

Aucune circulation n’est autorisée à l’intérieur de l’école. Aucun retour au local de 
classe n’est permis pour récupérer un effet oublié tel qu’un objet, un livre, un devoir, un 
agenda, etc.  

Facturation 

Afin d’assurer l’autofinancement du service, les paiements devront être réguliers et 
couvrir les sommes demandées dans les délais prévus, soit 30 jours. Advenant le cas 
où un parent ne respecte pas cette condition, celui-ci ne pourra pas se prévaloir du 
service de garde pour son enfant et nous acheminerons le dossier au service de re-
couvrement de la commission scolaire. Dans l’éventualité où les retards de paiements 
sont répétitifs (plus de 3 reprises), nous déterminerons des dates de paiements pour 
les mois à venir afin de régulariser le solde. 
Si un parent vit des difficultés financières, il est prié de communiquer rapidement avec 
la technicienne du service de garde afin de prendre des arrangements.  
 

Pour toute question, vous pouvez consulter le guide d’information du service de garde 
et de la surveillance du midi sur le site de l’école : https://ndj.csdgs.qc.ca/service-de-
garde-surveillance-du-midi/guide-et-reglements/ 

https://ndj.csdgs.qc.ca/service-de-garde-surveillance-du-midi/guide-et-reglements/
https://ndj.csdgs.qc.ca/service-de-garde-surveillance-du-midi/guide-et-reglements/
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Espace « Service de garde / Surveillance du dîner » 

 

Date  Pavillon 

Activité 

(Animation par 

l’équipe du 

 service de 

garde) 

Frais de garde 

Frais de  

l’activité 

(approximatif) 

Date limite de  

modification 

 de l’inscription 

  

13 novembre 

2020 

  

Pavillon  

Notre-Dame      Le Safari   

17,00$ 

  

  

 3,00$ 

  

  

 30 octobre 2020 

 
Pavillon 

Saint-Joseph 

Destination 

Monde 

  

20 novembre 

2020 

  

Pavillon 

 Notre-Dame Cinéma et quilles 
  

17,00$ 

  

  

  

 3,00$ 5 novembre 2020 Pavillon 

Saint-Joseph Cinéma 

Journées pédagogiques à venir  : 


